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EXTRAITS DE LA SOMME THÉOLOGIQUE 1 
 

Saint Thomas d’AQUIN 
 
 
 

I. – LA FIN DE LA LOI2 
 

BJECTIONS : 1. IL SEMBLE QUE LA LOI ne soit pas toujours 
ordonnée au bien commun comme à sa fin. C’est à la loi qu’il revient de 

prescrire et de prohiber. Or les préceptes sont ordonnés à certains biens 
particuliers. Donc le but de la loi n’est pas toujours le bien commun. 

 
2. La loi imprime à l’homme une direction en vue de l’action. Mais les 

actions humaines ne se réalisent que dans les faits particuliers. Donc la loi est 
ordonnée à quelque bien particulier. 

3. Isidore de Séville écrit : « Si la loi est constituée par la raison, sera loi 
tout ce que la raison établira. » Mais la raison établit ce qui est ordonné au bien 
privé tout autant que ce qui est ordonné au bien commun. Donc la loi n’est pas 
ordonnée seulement au bien commun, mais aussi au bien privé. 

En sens contraire, Isidore de Séville déclare : « La loi n’est écrite pour 
l’avantage d’aucun particulier, mais pour l’utilité commune des citoyens. » 
                                       
1 Les extraits cités ci-dessous sont issus des tomes 2 et 3 de l’œuvre de Saint-Thomas d’AQUIN, Somme 
Théologique et ont été réunis par Arnaud MORANDO (étudiant à la Faculté de Droit et de Science politique 
de l’Université d’Aix-Marseille et à l’Institut Portalis). La traduction choisie est celle publiée aux éditions du 
Cerf en 1984 et 1985 (assurée par Aimon-Marie ROGUET). La présente retranscription est citée par les 
auteurs de ce dossier afin d’éclairer le lecteur quant aux origines philosophiques de la notion de Bien 
commun. Il ne s’agit pas ici de retranscrire l’ensemble de l’œuvre ni même de s’approprier la traduction 
effectuée mais bien d’en citer les éléments clefs pour appuyer la thèse des origines aquinates de la notion de 
Bien commun.  
2 Article 2 (« La fin de la loi ») de la question 90 (« L’essence de la loi ») de la Ia – IIae. 
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Réponse : On vient de le dire : la loi relève de ce qui est le principe des 
actes humains, puisqu’elle en est la règle et la mesure. Mais de même que la 
raison est le principe des actes humains, il y a en elle quelque chose qui est 
principe de tout le reste. Aussi est-ce à cela que la loi doit se rattacher 
fondamentalement et par-dessus tout. Or, en ce qui regarde l’action, domaine 
propre de la raison pratique, le principe premier est la fin ultime. Et la fin ultime 
de la vie humaine, c’est la félicité ou la béatitude comme on l’a vu 
précédemment3. Il faut par conséquent que la loi traite surtout de ce qui est 
ordonné à la béatitude. 

En outre, chaque partie est ordonnée au tout, comme l’imparfait est 
ordonné au parfait ; mais l’individu est une partie de la communauté parfaite. 
Il est donc nécessaire que la loi envisage directement ce qui est ordonné à la 
félicité commune. C’est pourquoi le Philosophe4, dans sa définition des lois, 
fait mention de la félicité et de la solidarité politique. Il dit en effet que « nous 
appelons justes les dispositions légales qui réalisent et conservent la félicité ainsi 
que ce qui en fait partie, par la solidarité politique ». Car, pour lui, la société 
parfaite c’est la cité. 

En n’importe quel genre le terme le plus parfait est le principe de tous les 
autres, et ces autres ne rentrent dans le genre que d’après leurs rapports avec ce 
terme premier ; ainsi le feu qui est souverainement chaud, est cause de la chaleur 
dans les corps composés qui ne sont appelés chauds que dans la mesure où ils 
participent du feu. En conséquence, puisque la loi ne prend sa pleine 
signification que par son ordre au bien commun, tout autre précepte visant un 
acte particulier ne prend valeur de loi que selon son ordre à ce bien commun. 
C’est pourquoi toute loi est ordonnée au bien commun. 

Solutions : 1. Le précepte implique l’application de la loi aux actes réglés 
par elle. L’ordre au bien commun, qui relève de la loi, est applicable aux fins 
particulières. C’est en ce sens que sont portés des préceptes relatifs à certains 
cas particuliers. 
 

2. Les actions ne se réalisent que dans des cas particuliers ; mais ces cas 
particuliers peuvent être rapportés au bien commun, non point en ce sens qu’ils 
seraient classés sous le même genre ou sous la même espèce que ce qui regarde 

                                       
3 Q. 2, a. 7 ; Q.3, a. 1 ; Q. 69, a. 1. 
4 Référence à Aristote, voir Ethique à Nicomaque  I 13 (1129 b 17). 
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 essentiellement le bien commun, mais parce qu’ils sont considérés comme des 
moyens de contribuer au bien commun ; en ce sens, le bien général est appelé 
la fin commune. 

3. Rien n’est ferme et certain dans le domaine de la raison spéculative que 
si on le ramène aux premiers principes indémontrables. De même, rien n’est 
fermement établi par la raison pratique que si l’on saisit son rapport avec la fin 
ultime qui est le bien commun. C’est précisément ce qui est établi de cette 
manière par la raison, qui a valeur de loi. 

 

II. – LA JUSTICE5 
 

ARTICLE 6. – Comme vertu générale,  la justice se confond-elle  
avec les autres vertus ? 

 
Objections : 1. Il semble bien, car le Philosophe6 dit que vertu et justice 

légale « s’identifient avec n’importe quelle vertu, n’en différant que par 
l’existence ». Mais les êtres qui diffèrent ainsi seulement par l’existence, ou par 
une distinction de raison, ne différent pas essentiellement. La justice est donc 
identique par essence à n’importe quelle vertu. 

2. Toute vertu qui ne diffère pas d’une autre essentiellement, en est une 
partie. Or la justice en question, d’après le Philosophe7, « n’est pas une partie 
de vertu, mais toute vertu » ; la justice ne fait donc qu’un essentiellement avec 
toutes les vertus. 

3. Du fait qu’une vertu ordonne son acte à une fin plus haute, l’habitus 
n’en est pas diversifié pour autant dans son essence, par exemple l’habitus de 
tempérance, même si son acte était ordonné au bien divin. Or, c’est le propre 
de la justice légale d’ordonner les actes de toutes les vertus au bien commun de 
la multitude, qui l’emporte en valeur sur le bien privé de l’individu. Il apparaît 
donc que la justice légale se confond essentiellement avec toute autre vertu. 

4. Tout le bien de la partie doit pouvoir être ordonné à celui du tout, sous 
peine d’être vain et inutile. Mais ce qui se conforme à la vertu ne peut être ainsi. 

                                       
5 Question 58 (« La justice ») de la IIa – IIae. 
6 Voir Ethique à Nicomaque : I 20 (1130 a 12) 
7 Idem  I 19 (1130 a 9). 
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Il semble donc qu’il ne puisse y avoir aucun acte d’une vertu qui ne relève de la 
justice générale ordonnée au bien commun. Il semble ainsi que la justice légale 
ne ferait qu’un essentiellement avec les autres vertus. 

En sens contraire, le Philosophe nous dit que « beaucoup de gens 
pensent exercer la vertu dans leurs biens privés, qui ne le peuvent pas lorsqu’il 
s’agit du bien d’autrui ». Il dit encore que « la vertu d’un homme bon n’est pas 
purement et simplement la vertu du bon citoyen ». Or la vertu de ce dernier 
n’est autre que la justice générale qui nous ordonne au bien commun. La justice 
générale ne se confond donc pas avec la vertu commune ; elles peuvent exister 
l’une sans l’autre. 

Réponse : Le mot « général » s’entend de deux manières. Premièrement, 
sous forme d’attribution, comme le mot animal attribué à l’homme, au cheval, 
et à tous les êtres semblables. Dans ce cas, ce qui est général doit s’identifier 
essentiellement avec les êtres auxquels il est attribué, puisque le genre appartient 
essentiellement à l’espèce, et entre dans sa définition. Deuxièmement, un être 
est appelé général au point de vue de sa puissance, telle une cause universelle 
par rapport à tous ses effets, par exemple le soleil qui illumine ou transforme 
tous les corps par sa puissance. En ce sens, il n’est pas nécessaire que la 
puissance générale s’identifie avec les êtres auxquels elle s’étend ; la cause et ses 
effets n’ont pas la même essence. 

C’est précisément dans ce sens, d’après ce qui a été dit plus haut8, qu’on 
donne le nom de vertu générale à la justice légale : en tant qu’elle ordonne les 
actes des autres vertus à sa fin, ce qui revient à les mouvoir par son 
commandement. De même en effet que la charité peut être qualifiée de vertu 
générale en tant qu’elle ordonne les actes de toutes les vertus au bien divin, ainsi 
la justice légale qui ordonne leurs actes au bien commun. Cependant cela 
n’empêche pas la charité, qui a pour objet propre le bien divin, d’être par 
essence une vertu spéciale ; pareillement la justice légale demeure une vertu 
spéciale, du fait qu’elle a pour objet propre le bien commun. Ainsi elle réside 
dans le prince à titre de principe, dotée d’une qualité architectonique, ne se 
trouvant chez les sujets que de façon secondaire, comme agents d’exécution. 

Néanmoins n’importe quelle vertu peut être appelée justice légale en ce 
qu’elle est ordonnée au bien commun par la vertu dont nous venons de parler, 

                                       
8 Idem I 15 (1130 a 9). 



 

Les Cahiers Portalis – n°4 – Septembre 2016 73 

          Dossier – Le Bien commun 
 

 laquelle est à la fois spéciale par son essence, et générale par sa puissance 
motrice. Alors, d’après cette façon de parler, il n’y aurait entre n’importe quelle 
vertu et la justice légale qu’une différence de raison. Et c’est ainsi que parle 
Aristote.9 

Solutions : 1 et 2. Ainsi se trouvent résolues la première et la deuxième 
objections. 

3. Ici encire l’objection porte sur la justice légale en tant que l’on donne 
son nom à la vertu qu’elle commande. 

4. Chaque vertu, selon sa raison propre, ordonne son acte à sa propre fin. 
Mais que, toujours ou quelquefois, cet acte soit ordonné à une fin supérieure, 
cela ne provient pas de cette vertu sous sa raison propre, mais il faut que cela 
vienne d’une autre vertu supérieure par qui elle est ordonnée à cette fin. Ainsi 
faut-il qu’une vertu supérieure ordonne au bien commun toutes les vertus ; et 
elle n’est autre que la justice légale, essentiellement différente de toute autre 
vertu. 

 
ARTICLE 7. –Y a-t-il une justice particulière ? 

Objections : 1. Il ne semble pas, car, dans le domaine des vertus pas plus 
que dans celui de la nature, il n’y a rien de superflu. Or la justice générale 
ordonne suffisamment l’homme à tout ce qui concerne autrui. Donc aucune 
justice particulière n’est nécessaire. 
 

2. L’un et le multiple ne changent pas l’espèce d’une vertu. Or la justice 
légale a pour objet de mettre l’homme en relation avec autrui pour tout ce qui 
concerne la multitude, ainsi que nous venons de le montrer. Il ne peut donc y 
avoir une autre vertu, spécifiquement différente, qui l’ordonne à autrui pour ce 
qui concerne l’individu. 

 
3. Entre l’individu et la foule des citoyens se place le groupe domestique. 

Si donc, en plus de la justice générale, il existe une justice particulière qui 
regarde les individus, il faudra, pour la même raison, trouver une justice 

                                       
9 Idem note 3 



   

 74 

 Saint Thomas d’AQUIN    
    

Extraits de la « Somme théologique » 
 

domestique qui ordonne l’homme au bien commun de la famille, ce dont on ne 
parle pas. Donc il n’existe pas de justice particulière à côté de la justice légale. 
  

En sens contraire, S. Jean Chrysostome, à propos de ce verset de S. 
Matthieu (5, 6) : « Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice », nous dit 
que « la justice désigne ou une vertu universelle, ou une vertu particulière qui 
s’oppose à l’avarice ». 

Réponse : Nous venons de voir que la justice légale ne se confond pas 
essentiellement avec n’importe quelle vertu. Il faut donc qu’en plus de cette 
vertu générale qui ordonne l’homme de façon immédiate au bien commun, il y 
en ait d’autres qui l’ordonnent immédiatement aux biens particuliers. Les uns 
peuvent nous concerner personnellement, ou bien regarder un autre individu. 
Donc, de même qu’en dehors de la justice légale il faut qu’il existe des vertus 
particulières qui ordonnent l’homme en lui-même, telles la tempérance et la 
force, ainsi une justice particulière est encore requise pour l’ordonner au sujet 
de ce qui appartient à d’autres personnes que lui. 

Solutions : 1. Que la justice légale ordonne suffisamment l’homme 
envers autrui, c’est vrai de façon immédiate par rapport au bien commun ; mais 
seulement d’une façon médiate par rapport au bien individuel. C’est pourquoi 
en ce qui concerne le bien particulier des individus, une justice particulière est 
requise. 

2. Le bien commun de la cité et le bien particulier d’une personne 
différent entre eux formellement, et non pas seulement en quantité. La notion 
de bien commun et celle de bien individuel diffèrent en effet entre elles comme 
celles de tout et de partie. C’est pourquoi le Philosophe blâme ceux qui 
n’admettent entre la cité, la maison, et autres choses du même ordre, qu’une 
différence selon le grand ou le petit nombre, et non selon l’espèce. 

3. Selon le Philosophe, le groupe domestique implique trois relations : 
entre l’épouse et l’époux ; entre parents et enfants ; entre maîtres et serviteurs. 
On voit que l’une de ces personnes est quelque chose de l’autre. C’est pourquoi 
entre ces personnes il n’y a pas de justice stricte, mais une espèce de justice 
qu’on appelle domestique. 
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 ARTICLE 9. – La justice concerne-t-elle les passions, ou seulement  
les activités ? 

Objections : 1. Il semble que la justice concerne les passions. Car le 
Philosophe10 nous dit que « les voluptés et les tristesses relèvent d’une vertu 
morale ». Or ce sont là des passions, nous l’avons vu ; elles relèvent donc de la 
justice qui est une vertu morale. 

2. Il appartient à la justice de rectifier les opérations qui ont trait au 
prochain ; or cela est impossible sans une rectification préalable des passions, 
dont le désordre rejaillit sur les opérations en question ; c’est ainsi que la 
convoitise charnelle conduit à l’adultère, et l’avarice au vol. La justice doit donc 
s’occuper des passions. 

3. Comme la justice particulière, la justice légale concerne autrui. Or, 
celle-ci doit s’étendre aux passions, sans quoi elle ne s’étendrait pas à toutes les 
vertus, dont quelques-unes ont manifestement les passions pour objet. Les 
passions relèvent donc de la justice. 

En sens contraire, le Philosophe nous dit qu’elle a trait aux activités. 

Réponse : La vérité sur cette question ressort de deux considérations. 
La première concerne le siège de la justice, c’est-à-dire la volonté dont les 
mouvements et les actes ne sont pas les passions, nous l’avons établi ; car on 
ne donne le nom de passions qu’aux mouvements de l’appétit sensitif. Les 
passions ne regardent donc pas la justice mais la force et la tempérance, qui 
sont des vertus de l’irascible et du concupiscible. 

La seconde considération se tire de la matière même de la justice, à savoir 
les rapports avec autrui. En effet, les passions intérieures ne nous mettent pas 
d’elles-mêmes et immédiatement en relation avec le prochain. Elles ne relèvent 
donc pas de la justice. 

Solutions : 1. Toutes les vertus n’ont pas pour matière les plaisirs et les 
tristesses, car la force porte sur les craintes et les audaces. Mais toute vertu 
morale est en relation avec le plaisir et la tristesse comme avec des fins qui en 
sont la conséquence. En effet, remarque Aristote, « la délectation et la tristesse 
sont la fin principale en vue de quoi nous qualifions toute chose de bonne ou 
                                       
10 Ethique à Nicomaque III 1 (1104 b 8). 
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de mauvaise ». Et cela aussi relève de la justice : car « il n’y a pas d’homme juste 
qui ne se réjouisse d’activités justes » dit Aristote. 

2. Les activités extérieures tiennent pour ainsi dire le milieu entre les 
réalités extérieures, qui sont leur matière, et les passions intérieures qui sont 
leurs principes. Or il peut arriver qu’il y ait un défaut sur un point et non sur 
l’autre : par exemple si quelqu’un s’empare du bien d’autrui non par désir cupide 
de posséder, mais par volonté de nuire ; ou inversement, s’il convoite le bien 
d’autrui, mais sans vouloir le prendre. Aussi est-ce à la justice de rectifier les 
activités sous le rapport où elles aboutissent aux choses extérieures ; mais en 
tant qu’elles dérivent des passions, leur rectification relève des vertus morales 
qui ont les passions pour objet. De là vient que la justice empêche la 
soustraction du bien d’autrui pour autant qu’elle s’oppose à l’égalité à établir 
dans les choses extérieures ; et la libéralité, en tant que cette soustraction 
procède d’un amour immodéré des richesses. Toutefois, parce que les activités 
extérieures ne tirent pas leur espèce des passions intérieures, mais plutôt des 
réalités extérieures, il s’ensuit, à proprement parler, que les réalités extérieures 
sont la matière de la justice plus que des autres vertus morales. 

3. Le bien commun est la fin de chacune des personnes vivant en 
communauté, comme le bien du tout est la fin de chacune des parties. Or le 
bien d’une personne en particulier n’est pas la fin d’une autre. C’est pourquoi 
la justice légale qui a le bien commun pour objet peut s’étendre davantage aux 
passions intérieures, par quoi l’homme est plus ou moins déterminé en lui-
même, plus que ne fait la justice particulière qui est ordonnée au bien d’une 
autre personne en particulier. Ce qui n’empêche pas la justice légale de s’étendre 
à titre de principe aux autres vertus considérées dans leurs activités extérieures, 
c’est-à-dire en tant que « la loi ordonne d’accomplir les œuvres qui conviennent 
à l’homme fort, tempérant et doux », dit Aristote. 

ARTICLE 10. – Le milieu de la justice est-il un caractère objectif ? 
 
Objections : 1 : Il semble que non. Une raison générique doit se retrouver dans 
toutes les espèces. Or la vertu morale se définit : « Un habitus de choix qui 
consiste dans un milieu que la raison détermine par rapport à nous. » Le milieu 
visé par la justice est donc un milieu rationnel, et non objectif. 

2. Quand il s’agit de choses bonnes purement et simplement, il n’y a pas 
lieu de parler de trop ou de trop peu, ni par conséquent de « milieu », comme 
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 c’est le cas pour les vertus selon Aristote. Or la justice concerne des « choses 
purement et simplement bonnes », d’après Aristote. Donc le juste milieu de la 
justice n’a pas de caractère objectif. 

3. Dans les autres vertus, le juste milieu est appelé rationnel et non 
objectif, parce qu’il se diversifie relativement à diverses personnes : ce qui est 
beaucoup pour l’un, est peu pour un autre. Or cela s’observe aussi en justice : 
on ne punit pas de la même peine celui qui frappe le prince, et celui qui frappe 
une personne privée. Le juste milieu de la justice n’a donc pas de caractère 
objectif, mais un caractère rationnel. 

En sens contraire, d’après le Philosophe, le juste milieu de la justice se 
détermine selon une proportionnalité arithmétique, ce qui en fait un « milieu » 
objectif. 

Réponse : Nous avons dit précédemment que les autres vertus morales 
ont trait principalement aux passions, dont la rectification ne se prend que par 
rapport à l’homme lui-même, sujet des passions, de façon qu’il s’irrite ou 
convoite comme il le doit selon les diverses circonstances. C’est pourquoi le 
juste milieu propre à ces vertus ne s’apprécie pas d’après la proportion d’une 
chose à une autre, mais seulement par rapport au sujet vertueux lui-même. C’est 
pourquoi, chez elles, le juste milieu est fixé par la raison et relatif à nous. Au 
contraire, la matière de la justice est une activité extérieure qui, par elle-même 
ou par la réalité qu’elle emploie, implique une juste proportion avec autrui. C’est 
donc dans l’égalité de proportion de cette réalité extérieure avec autrui que 
consistera le juste milieu de la justice. Or l’égalité tient réellement le milieu entre 
le plus et le moins. Le juste milieu de la justice a donc un caractère objectif. 

Solutions : 1. Cette réalité du juste milieu de la justice ne l’empêche pas 
d’être en même temps rationnel. C’est pourquoi on retrouve dans la justice la 
raison de vertu morale. 

2. Le bien pur et simple s’entend de deux manières. D’abord en ce sens 
qu’il est bon de toutes manières ; c’est ainsi que les vertus sont bonnes. Dans 
ce sens-là il n’y a ni milieu ni extrêmes. Mais dans un autre sens, on dit d’une 
chose, on dit d’une chose qu’elle est bonne purement et simplement lorsqu’elle 
l’est absolument, c’est-à-dire selon sa nature, bien que par suite d’abus elle 
puisse devenir mauvaise ; c’est évident pour les richesses et les honneurs. Dans 
ce cas, il y a place pour des excès, des déficiences et un juste milieu, à cause des 
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hommes qui peuvent en faire un bon ou un mauvais usage. C’est précisément 
le cas de la justice, qui concerne ces réalités absolument bonnes en elles-mêmes. 

3. Entre la violence faite au prince, ou faite à une personne privée, la 
proportion est différente. C’est pourquoi l’égalité à rétablir par le châtiment 
n’est pas la même dans les deux cas. Il s’agit donc bien là d’une différence réelle, 
et non seulement rationnelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


